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Bulletin F8REF – 2013 Semaine 29 
 

RÉSEAU des ÉMETTEURS FRANÇAIS 
Union Française des Radioamateurs 

Association reconnue d'utilité publique par décret du 29.11.1952. 
Adresse postale : BP 77429 37074 TOURS CEDEX 2 

Site WEB : http://ref-union.org/   
 
 

   INFOS NATIONALES 
 

Revue Radio-REF de juillet 
 

La revue de juillet/août (No 867) sera déposée à la poste jeudi 18 juillet à destination de 
tous les adhérents à jour de cotisation pour 2013. 

 

Évènementiel 
Andorre à l'ONU - Déjà 20 ans ! 
Éditorial/Sommaire - Le calendrier 
Les nouveaux indicatifs 
Certificat d'opérateur Lucas 
HAMEXPO - ARACE à L'UIT de Genève 
Activation du Château de Bridoire (24) 
Pourquoi T01PF - Activation TM100USA 
Visite de RIGOL à Chang Ping (Pékin - Chine) 
Technique 
Interface homme/machine universelle pour TCVR 
Linéarisation des amplis HF 
Récepteur SDR possibilités et utilité 
Association 
Appel à candidature pour l'AG du REF 
Candidature au poste d'administrateur du REF 
Les départements - Le carnet du REF-Union 
Rubriques 
Petites Annonces 
CW infos 
Comment ça marche ? - Formation radioamateur  
Activité spatiale radioamateur  
Trafic en décamétriques - Clipperton DX Club 
Du côté des YL - Concours HF 
Réseau F9TM/FAV22 
Concours THF - Trafic en THF - QSL infos 

Vous pouvez consulter, à partir du 22/07,  les rubriques associatives de ce numéro sur le 
site web de la revue : http://radioref.ref-union.org/ 
 

Diffusions du bulletin F8REF sur l'air 
 

Il est diffusé chaque samedi matin sur les bandes 80 et 40 mètres depuis la Maison des 
Radioamateurs de Tours en RTTY, CW et phonie. 
Cette diffusion sera suspendue du 27 juillet au 31 août inclus.  
Dernière diffusion le 20 juillet 2013 - 73 de Francis F6ELU 
Tableau des diffusions consultable sur : http://f8ref.ref-union.org/retransmission.php     
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Commission des concours 
 

Le concours "F" du prochain week-end 
 

Bol d'or des QRP - Trophée F8BO du 20/07 à 14:00h UTC au 21/07/2013 à 14:00h UTC 
Règlement sur: http://concours.ref-union.org/reglements/index.php  
Bandes: de 144 MHz à 47 GHz - Correcteur F8BXI - Logs à qrp@ref-union.org  
 

Les concours "DX" du prochain week-end 
 

NAQCC Straight Key/Bug Sprint    0030Z-0230Z, Jul 18 
RSGB 80m Club Championship, Data   1900Z-2030Z, Jul 18 
QRP Fox Hunt       0100Z-0230Z, Jul 19 
Russian Radio Team Championship    0700Z-1459Z, Jul 20 
VK/Trans-Tasman Contest, Multi-Mode   0800Z-1400Z, Jul 20 
DMC RTTY Contest      1200Z, Jul 20 to 1200Z, Jul 21 
Feld Hell Sprint       1600Z-1800Z, Jul 20 
North American QSO Party, RTTY    1800Z, Jul 20 to 0559Z, Jul 21 
CQ Worldwide VHF Contest     1800Z, Jul 20 to 2100Z, Jul 21 
RSGB Low Power Contest 0900Z-1200Z and  1300Z-1600Z, Jul 21 
Run for the Bacon QRP Contest    0100Z-0300Z, Jul 22 
 

Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html  
Bonne chance à tous ! - 73 de la commission des concours. 
 

Réseaux F9TM / Cours FAV22  
 

Classement du réseau 3536 kHz fin juin :  
1er F8EUC,2ème F6HSH, 3ème F6EEQ, 4ème F5YG, 5ème F5ILK. 
 
 
   INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
17 - Charente Maritime 
22ème rassemblement de Marennes 
 

Il se tiendra samedi 27 juillet de 8 h à 18 h, Salle Polyvalente de Marennes, rue Jean 
Moulin derrière l'Intermarché (-1° 5' 48'' W, 45° 49' 32'' N) 

 
Exposants professionnels, occasion-
brocante et associations. C'est 
complet, plus de réservation possible. 
Stationnement camping-cars et 
restauration sur place 
 
Pour tout renseignements complémentaires 
: marennes2013@ref-union17.org  
 
73 d'Alain F1MMR 
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73 – Savoie 
Théâtre et radio 

 
Devant le succès du spectacle joué en 2012 pour le 
centenaire de la station de T.S.F. Galletti, les acteurs 
(professionnels et amateurs) recommencent cet été avec des 
modifications dans plusieurs scènes. 
Cela se passe en plein air, au lieu dit « les fils », là ou 
aboutissait la grande antenne harpe de la station située 
600m plus bas au bord du Rhône.  
Le spectacle est déambulatoire, le public suit les acteurs 
dans différents endroits. La première scène est un 
radioamateur qui lance appel et contacte un Américain et 
… allez écouter la suite sur place !!! 
Prochaines séances les 27 et 28 juillet à 18 h 00. 
Réservation conseillée. 

Vous pouvez aussi prendre ensuite un repas sur place.  
Attention : prendre une petite laine car le soir il peut faire frisquet.  
Infos complémentaires : http://radio-musee-galletti.com/  
http://mdumonal.free.fr/radio/galletti/galletti.htm  
73 de Marc F6HQP - REF 73 
 

74 – Haute-Savoie 
Pique-nique 2013 du REF74 
 

Nous avons décidé d'organiser à nouveau une 
journée de rencontre pour tous les amateurs ou 
sympathisants et leurs familles. 

 

Rendez-vous dimanche 21 juillet 10 h 00 
au Chalet de l'Aulp (74210 – Montmin) 

Apportez votre pique-nique ou réservez au 
préalable votre place au restaurant du chalet de 
l'Aulp (04 50 68 52 30), l'apéritif y sera offert par 
le REF74 ! 

 

Si vous réservez votre repas au restaurant pensez à vous annoncer comme "radioamateur". 
 

Programme de la journée : 
- Accueil dès 10h sur le parking devant le Chalet. 
- Radioguidage sur 145.550 / 431.312'5 MHz. 
- Chasse au renard à partir de 10 h 30, avec 2 balises. 
- Apéritif à 12 h 00 offert par le REF74 ! 
- Activités diverses radio : Démonstration du matériel 
que vous apporterez, échanges d'expériences, autres ... 
− Et non spécifiques radio : Apportez vos boules de 
pétanque, ballons, etc. N'hésitez pas à en parler autour 
de vous et à venir accompagné de votre famille bien 
sûr mais aussi des OM que vous connaissez. 
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Situation : Située à 1.000 m d'altitude, la vallée de Montmin est encastrée à l'ouest par la 
montagne de Chenevier qui longe le lac d'Annecy, et à l'est par le massif de la Tournette. 

 
Accès routier :  
 

On y accède depuis Annecy en longeant la rive orientale du 
lac, en suivant la route vers Talloires et la Col de la 
Forclaz.  
 

Depuis Faverges et le sud, on peut prendre la route qui 
passe par Vesonne. 
 
Prendre direction Pré-Vérel, la route est goudronnée jusqu'au Pré Ronds (1er parking), puis 
route caillouteuse (2,2 km) pour arriver au Chalet de l'Aulp,  
Parking devant les étables ! (peu de places les jours d'affluence et rouler doucement, qualité 
moyenne !). 
 

73 de Damien F5RRS président du REF74 
 
 

   INFOS DIVERSES 
 
Indicatif spécial C37UN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les 26, 27 et 28 juillet 2013, les radioamateurs membres d’URA (Union des Radioamateurs 
Andorrans) utiliseront l'indicatif spécial C37UN pour commémorer le 20ème anniversaire de 
l'entrée d'Andorre en tant que membre à plein droit  de l'Organisation des Nations Unies. 
 

Info reçue via " iaru-news mailing list" 
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Indicatif spécial TM2BI 
 

Le Club Radio Amateur de Lanester, 
F6KPQ activera l'indicatif TM2BI 
du 24 au 31 juillet 2013 depuis 
Belle Ile en Mer (IOTA EU-048) 
avec une participation au contest 
IOTA.  
 

Opérateurs : F1SRC F4EHM 
F4FDA F4FFZ F4FHZ F5CBQ 
F5JNE F5PHW F6AUP F6DZD. 
 

Plus d'informations sur : 
http://iota.f6kpq.org/  
 

QSL via LOTW, bureau ou direct. 
73 de F6DZD 
 

Extrait du bulletin 819 des « nouvelles du DX ».  (S28) 
 

Fin le  Infos station Nr Bul. Du … au Infos station Nr Bul. 

19-07 NN3RP depuis YN 818 11-07/fin-07 station spéciale 
LY55SOP 818 

19-07 EA5RM depuis CP 819 13-07/23-07 Call spécial HQ082QRC 819 

21-07 station spéciale ZP99E 818 13-07/09-08 PA3GZU depuis OC130 
(DU) 819 

21-07 HA1YA depuis EU174 (SV) 819 14-07/22-07 UT6UD depuis FO/A 817 

21-07 DG8HJ depuis EU128 818 15-07/19-07 om ZK1 depuis OC159 819 

25-07 IZ2WFL depuis IS 819 16-07/26-07 om HA depuis SV 819 

28-07 G3TTC depuis des îles LA 817 16-07/30-07 IW2NEF depuis 5R 818 

   19-07/29-07 KT3Q depuis NA092-143-
144 818 

   19-07/23-07 ZS6AYU depuis C9 818 

   20-07/01-08 OZ1DJJ depuis NA151 
(OX) 817 

   21-07/29-07 BA4MY depuis AS146 818 
 

D’autres infos ou détails d’expéditions sur   http://lesnouvellesdx.fr/  
Consultation par numéro de bulletin : http://lesnouvellesdx.fr/anciensbulletins.php   
 

73 de Jean-Paul F6BYJ 
F8FGU actif sous CN2RN au Maroc 

 
F8FGU Richard sera actif au Maroc avec l'indicatif CN2RN 
dans la chaine du Moyen Atlas "Locator IM72ER" bandes HF 
en SSB et CW du 24 Juillet au 20 Août 2013 ". 
QSL via F8FGU bureau. 
 

73 de Richard F8FGU. 
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Indicatif spécial 6M6M 
 

Une équipe Coréenne sera active du 22 Juin au 31 Juillet 2013 uniquement sur 50 MHz 
avec l'indicatif spécial " 6M6M ".  
Cet indicatif a pour but d'essayer d'établir des contacts sur 50 MHz entre la Corée et les 
stations Européennes durant les périodes de sporadique. 
Modes CW, SSB, FM, AM, DIGITAL (RTTY, PSK and ETC) 
Pour plus d'informations QRZ.com : 6M6M. 
73 de Laurent HL2/F4AAR. 
 
 
   BULLETIN F8REF 
 
 
Toute reproduction de maquette, photos et textes publiés dans ce bulletin est interdite sans accord écrit de l’auteur et de 
l’éditeur. Toutes les informations sont publiées sous l'entière responsabilité de leurs signataires. La mention de firmes et de 
produits commerciaux n’implique pas que ceux-ci soient agréés ou recommandés par le REF de préférence à d’autres.  
 

La seule source officielle de ce bulletin est le REF, le contenu de toute autre  
diffusion n'engage en rien notre association. 
 

Pour contacter la rédaction de ce bulletin F8REF message à  f8ref (at) ref-union.org 
 

Merci d'envoyer, sous forme de pièces jointes à votre message, les textes à insérer sans 
mise en forme (format "doc" ou "txt") et les  images séparées  en format "jpg" à cette 
adresse le mercredi à 12 h dernier délai. Site web du bulletin : http://f8ref.ref-union.org  
 

73 de F6BIG rédacteur de ce bulletin 


